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Informations financières                  Courbevoie, le 12 août 2011 
 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011/2012 : 37,3 M€ 

 
OVERLAP Groupe, le n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1

er
 trimestre de l’exercice 2011/2012 (1

er
 avril 

2011 - 30 juin 2011). 
   

En M€ - Données non auditées - Normes IFRS 2011/2012 
2010/2011 à 

périmètre 
comparable 

Variation 
2010/2011 

publié 

Infrastructures 24,3 31,1 - 22,0% 29,6 

Services 13,0 10,3 + 26,3% 10,3 

Financement - - - 1,2 

Total - Chiffre d'affaires du 1
er

 trimestre 37,3 41,4 - 10,0% 41,1 

 

NB : Du fait de la cession du fonds de commerce de la filiale de financement DIGILEASE en juillet 2011, cette dernière a été exclue du 
périmètre de consolidation du groupe pour les exercices 2011/2012 et 2010/2011, conformément à la norme IFRS 5. Le projet de cession 
de la filiale MIB Suisse ayant été abandonné, le chiffre d’affaires de MIB Suisse est réintégré. 

 

OVERLAP Groupe a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel consolidé de 37,3 M€, en recul de 10,0% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent. L’évolution de ce chiffre d’affaires se décompose 
comme suit : 
 

 Activité Infrastructures : - 22,0%   
Les ventes d’Infrastructures se sont élevées à 24,3 M€ contre 31,1 M€ au cours du premier 
trimestre 2010/2011. Le groupe avait notamment bénéficié l’an dernier d’un plus grand nombre 
d’affaires ponctuelles importantes au cours du 1

er
 trimestre. 

A l’image du précédent exercice, l’exercice 2011/2012 devrait être marqué par la saisonnalité 
historique qui caractérise le groupe, avec un chiffre d’affaires Infrastructures nettement supérieur 
au 2

nd
 semestre qu’au cours de la première moitié de l’année. En conséquence, l’évolution du 

chiffre d’affaires Infrastructures sur ce 1
er

 trimestre 2011/2012 n’est pas représentative de celle 
que le groupe affichera sur l’ensemble de l’exercice.  

 
 Activité Services : + 26,3%   

OVERLAP Groupe a réalisé un chiffre d’affaires Services de 13,0 M€ au cours du 1
er

 trimestre 
2011/2012, en croissance de + 26,3% par rapport à la même période de l’an dernier. Cette forte 
progression provient avant tout d’une augmentation sensible des services de maintenance. 
Pour 2011/2012, OVERLAP Groupe rappelle qu’il s’est fixé pour objectif de poursuivre sa 
croissance organique, principalement dans l’activité Services, d’y associer au moins une 
opération de croissance externe afin de renforcer ses positions dans les services à forte 
récurrence (services managés, infogérance, cloud computing) ; et de confirmer l’amélioration de 
ses ratios de rentabilité. 

 
Le début de l’exercice a également été marqué par un renforcement sensible de la situation financière 
d’OVERLAP Groupe de part :  

 le succès de l’émission obligataire, lancée au mois de juin, qui a permis de lever 5,2 M€ ; 
 la conclusion en juin d’un accord à l’amiable qui a mis fin à un litige avec l’un de ses partenaires 

qui aura un impact positif sur la trésorerie du groupe et sur le résultat opérationnel courant au 1
er

 
semestre 2011/2012 ; 
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 la cession du fonds de commerce de la filiale de financement DIGILEASE qui aura également un 
impact positif sur la trésorerie au 1

er
 semestre 2011/2012. 

 
 
 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

- Publication du chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2011/2012 le mardi 15 novembre 2011, après clôture de la 
Bourse.  

- Publication des résultats semestriels 2011/2012 le mercredi 30 novembre, après clôture de la Bourse. 
- L’assemblée générale annuelle d’OVERLAP Groupe se tiendra le jeudi 29 septembre 2010 à 10h au siège 

social de l’entreprise à Courbevoie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, etc.). La recherche d’innovation au service 
de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels. 
 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 

 
VOS CONTACTS 
OVERLAP Groupe    Actus Finance   Actus Finance 
Georges Horoks    Mathieu Omnes   Anne-Catherine Bonjour 
Président Directeur Général   Relation investisseurs  Relation presse 
Tél. : + 33 (0)1 47 68 68 88   Tél. : + 33 (0)1 72 74 81 87  Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 93 
     momnes@actus.fr   acbonjour@actus.fr 

mailto:momnes@actus.fr
mailto:acbonjour@actus.fr

